Gérer vos logements
requiert du temps, de la
disponibilité, de l’attention
et de réelles compétences
réglementaires et
techniques. Périgord Habitat
peut vous proposer de vous
libérer de toutes ces
contraintes.
Avec une parfaite
connaissance des métiers de
l’immobilier, Périgord
Habitat vous offre
l’accompagnement idéal
pour une gestion optimale de
votre patrimoine immobilier.

»
»
»
»

www.perigordhabitat.fr

Siège social
Périgord HABITAT
Créavallée Nord - Créapark 2
212 bd des Saveurs
24660 Coulounieix-Chamiers
05 24 91 80 47

commercial@perigordhabitat.fr
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Parfaite connaissance
des métiers de l’immobilier

CONFIEZ
LA GESTION
DE VOS LOGEMENTS
A PERIGORD HABITAT

LOGER
ACCOMPAGNER
ANIMER
ENTRETENIR

Savoir-faire &
expertise au service
des collectivités

COMMERCIALISATION
Un pôle commercial actif au sein
de la Direction de la Clientèle

GESTION LOCATIVE

NOS COMPETENCES

Nous accompagnons le futur
locataire dans toutes ses démarches
administratives en amont de son
entrée dans le logement

SAVOIR-FAIRE & EXPERTISE

COMMERCIALISATION
Mise en oeuvre du plan de
commercialisation : conception
des supports de
commercialisation et
promotion du bien à louer.

CONTRAT
DE LOCATION
Rédaction et signature
du contrat
de
location
GESTION

DES IMPAYES
RECHERCHE DE CANDIDATS
Une équipe dédiée recherche
les candidats et utilise tous les
canaux à leur disposition pour
atteindre le public concerné.

ETUDE DES DOSSIERS
Centralisation des dossiers de
demande de logement : les
dossiers sont étudiés un à un,
conjointement avec le
propriétaire.

ENTREE
SORTIE

En cas d’impayés de
Réalisation des états
loyer, mobilisation des
des lieux entrants
dispositifs sociaux, recouvreRéalisation des états
ment et pour les situations
les plus difﬁciles, mise
des lieux sortants
en place d’actions
contentieuses GESTION

DES
RECLAMATIONS

Les réclamations sont
tracées et traitées
par nos équipes
en interne

Nous restons à l’écoute de nos locataires au quotidien.
Des enquêtes sont menées régulièrement pour
évaluer leur niveau de satisfaction. Lorsque c’est
nécessaire, nous mettons en place des actions
correctives qui peuvent profiter à l’ensemble de nos
résidents.

Une qualité de service renouvelée

Une organisation dédiée
à la gestion locative avec
un pôle commercial et un
pôle recouvrement.
Périgord Habitat est
présent sur l’ensemble du
territoire, 5 agences
délocalisées assurent la
proximité avec les
locataires.
Une équipe mobile et un
réseau d’entreprises qui
permet une réactivité
dans le traitement des
réclamations.

